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La pandémie de COVID-19 et la satisfaction à l’égard de la 
vie au Canada
par John F. Helliwell, Grant Schellenberg et Jonathan Fonberg

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sans précédent sur de nombreux aspects clés de la vie, dont la 
santé, les liens sociaux, la mobilité, l’emploi et le revenu. La satisfaction à l’égard de la vie offre la meilleure mesure 
globale des effets combinés de ces changements sur le mieux-être des Canadiens. Au moyen d’échantillons 
représentatifs de la population utilisés dans le cadre de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC) de 2018 et de l’enquête de juin 2020 de la Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes (SEPC), cette 
étude compare la satisfaction à l’égard de la vie des Canadiens avant et pendant la pandémie de COVID-19. Elle 
est tirée d’un document de recherche plus long qui présente des résultats et une discussion plus détaillés (Helliwell, 
Schellenberg et Fonberg, 2020).

L’ESCC de 2018 et l’enquête de juin 2020 de la SEPC posaient la question suivante aux répondants :

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Très insatisfait » et 10 signifie « Très satisfait », quel sentiment 
éprouvez-vous présentement à l’égard de votre vie en général?

En 2018, la satisfaction moyenne à l’égard de la vie chez les Canadiens était de 8,09 sur l’échelle de 0 à 10. En 
juin 2020, elle était de 6,71, soit une baisse de 1,38 point. Il s’agit du niveau de satisfaction à l’égard de la vie le plus 
bas observé au Canada au cours de la période allant de 2003 à 2020, période pour laquelle il existe des données 
comparables. Il s’agit d’un changement considérable, environ le tiers de la différence entre la moyenne la plus 
élevée et la moyenne la plus faible en ce qui concerne la satisfaction nationale à l’égard de la vie indiquées dans le 
World Happiness Report (Helliwell et Wang 2012, figure 2.5), et qui est semblable à la baisse de 1,2 point de la 
satisfaction moyenne à l’égard de la vie observée au Royaume-Uni (Fujiwara et coll. 2020).

Le graphique 1 présente la répartition des réponses concernant la satisfaction à l’égard de la vie au Canada en 
2018 et en juin 2020 pour les hommes et les femmes. En juin 2020, environ 20 % des Canadiens ont donné une 
cote de 8 sur l’échelle de la satisfaction à l’égard de la vie, soit une baisse par rapport à 32 % en 2018. De manière 
plus générale, la proportion des Canadiens ayant donné une cote de 8 ou plus sur l’échelle de la satisfaction à 
l’égard de la vie a baissé, passant de 72 % à 40 % pendant cette période, alors que la proportion des Canadiens 
ayant donné une cote de 6 ou moins en ce qui concerne la satisfaction à l’égard de la vie a augmenté, passant de 
12 % à 40 %. Cette baisse de la satisfaction à l’égard de la vie a été accompagnée d’une hausse significative de 
l’inégalité de la répartition1.

1. En 2018, l’écart-type autour de la satisfaction moyenne à l’égard de la vie était de 1,575 point, alors qu’en juin 2020, il était de 2,181 points.

StatCan et la COVID-19 :
Des données aux connaissances, pour batir un Canada meilleur



Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2018 et Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes de juin 2020.

Graphique 1
Évaluations des hommes et des femmes au sujet de leur satisfaction à l’égard de leur vie en général actuellement, répartition 
des réponses, Canada, 2018 et juin 2020 
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Réponse sur la satisfaction à l’égard de la vie

La différence entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la satisfaction moyenne à l’égard de la vie était 
minime, avant ou pendant la pandémie. En 2018, la satisfaction moyenne à l’égard de la vie chez les femmes et les 
hommes était virtuellement identique, à 8,09 et à 8,10 respectivement; en juin 2020, la différence en ce qui concerne 
la satisfaction moyenne à l’égard de la vie entre les deux sexes était encore petite (0,10) et statistiquement non 
significative. En outre, l’égalité des réponses des hommes et des femmes au sujet de la satisfaction à l’égard de la 
vie s’est maintenue pour l’ensemble de l’échelle des réponses. L’inégalité en ce qui concerne le mieux-être a donc 
augmenté également chez les hommes et les femmes. En outre, la satisfaction moyenne à l’égard de la vie chez les 
femmes et les hommes n’a pas varié significativement parmi les trois groupes d’âge présentés ci-dessous.

En revanche, la répartition selon l’âge de la satisfaction à l’égard de la vie a changé de manière substantielle, 
tandis que la baisse la plus importante a été observée chez les jeunes Canadiens, et la baisse la plus petite, chez 
les personnes âgées2. Entre 2018 et juin 2020, la satisfaction à l’égard de la vie a baissé de 1,76 point chez les 
Canadiens âgés de 15 à 29 ans, de 1,32 point chez ceux âgés de 30 à 59 ans et de 1,21 point chez ceux âgés 
de 60 ans et plus. Ainsi, la relation en forme de U bien documentée entre la satisfaction à l’égard de la vie et 
l’âge (Helliwell et coll. 2019) observée en 2018 n’était plus évidente en juin 2020. À ce moment, la satisfaction à 
l’égard de la vie était à son niveau le plus bas chez les jeunes et augmentait progressivement chez les Canadiens 
des groupes d’âge moyen et plus vieux (graphique 2). Des techniques multivariées confirment ces résultats. Des 
baisses relativement importantes de la satisfaction à l’égard de la vie chez les jeunes ont également été observées 
dans d’autres pays (Imperial College London 2020).

2. Les résidents de logements collectifs, comme les résidences pour personnes âgées et les établissements de soins de longue durée, ne sont pas inclus dans 
l’ESCC et la SEPC. Selon le Recensement de 2016, 6,8 % des Canadiens âgés de 65 ans ou plus vivaient dans une maison de repos ou une résidence pour 
personnes âgées. Cette proportion passait à 30,0 % parmi les Canadiens âgés de 85 ans et plus.
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2018 et Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes de juin 2020.

Graphique 2
Satisfaction moyenne à l’égard de la vie, selon le groupe d’âge, Canada, 2018 et juin 2020
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Le statut d’immigrant est une autre dimension pour laquelle des différences en ce qui concerne la satisfaction à 
l’égard de la vie sont apparues. En 2018, la satisfaction moyenne à l’égard de la vie a varié modestement entre les 
immigrants et les personnes nées au Canada. Cependant, en juin 2020, des différences plus considérables étaient 
évidentes. La satisfaction moyenne à l’égard de la vie a baissé de 1,82 point chez les immigrants de l’Asie, et de 
1,74 point chez les immigrants des États-Unis, de l’Europe et de l’Australasie. Il s’agit d’une baisse significativement 
plus élevée que la baisse de 1,30 point observée chez les personnes nées au Canada.

Lorsqu’on tient compte de la situation d’emploi et des taux de chômage régionaux, la différence en ce qui concerne la 
satisfaction à l’égard de la vie entre les immigrants et la population née au Canada diminuait légèrement, indiquant 
que l’expérience sur le marché du travail au cours de la pandémie est un facteur contributif. Les facteurs sociaux 
peuvent aussi avoir joué un rôle. Par exemple, les immigrants étaient plus susceptibles que la population née au 
Canada de déclarer craindre d’être la cible de comportements indésirables ou intimidants pendant la pandémie 
parce qu’on pourrait juger qu’ils exposent les autres à un risque. Ces craintes ont été exprimées par 17 % des 
personnes nées au Canada et par 41 % des immigrants d’Asie. Parmi tous les répondants à la SEPC, la satisfaction 
à l’égard de la vie était près de 0,80 point inférieure chez les personnes ayant exprimé de telles craintes.
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2018 et Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes de juin 2020.

Graphique 3
Satisfaction moyenne à l’égard de la vie, selon le statut d’immigrant, Canada, 2018 et juin 2020
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La satisfaction à l’égard de la vie était beaucoup plus faible en juin 2020 qu’en 2018 dans toutes les régions du 
Canada. Les écarts variaient d’une province et d’une région à l’autre. En raison des intervalles de confiance 
importants visant ces estimations, situation qui s’explique principalement par la taille relativement petite de 
l’échantillon de la SEPC, il serait prématuré de tirer des conclusions définitives. Les différences en ce qui concerne 
la satisfaction à l’égard de la vie pour d’autres caractéristiques démographiques, dont la composition du ménage, 
la scolarité et la résidence en région urbaine ou rurale, n’ont pas varié de manière significative pendant la pandémie, 
par rapport aux niveaux observés avant celle-ci.

En ce qui concerne l’avenir, Statistique Canada est bien placé pour surveiller la satisfaction à l’égard de la vie et 
documenter les facteurs qui permettent de l’améliorer ou de la réduire pendant la pandémie et après celle-ci. La 
collecte de données pour l’Enquête sociale générale de 2020 aura lieu d’août à décembre 2020, en ligne et par 
téléphone. D’autres enquêtes qui posent des questions sur la satisfaction à l’égard de la vie seront menées à la fin 
de 2020 et au début de 2021.
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